
L’émancipation des femmes 

Autour de l’exposition «  Parisiennes citoyennes ! Engagements pour 

l’émancipation des femmes (1789-2000) »  au musée Carnavalet (du 28 

septembre 2022 au 29 janvier 2023)  

Une sélection de documents des bibliothèques de l’INSPE de Paris 

 

Femmes dans l’art :  

 Artistes femmes : les formes de l’engagement. ISBN 2-35311-107-6.  704.9 ART 

 Femmes artistes/Mélanie Gentil. ISBN 978-2-3583-2215-7.  704.9 GEN 

 L’art est une arme de combat féministe. ISBN 979-10-240-1382-4.  306.7 ART 

 Les pionnières : dans les ateliers de femmes artistes du XXe siècle. ISBN 978-2-7572-

1305-6.  709.06 PIO 

 Parisiennes citoyennes ! /Musée Carnavalet. ISBN 978-2-7596-0531-6.  708 CAR 

 Petite histoire des artistes femmes : chefs-d'oeuvre, grands tournants, thèmes / Susie 

Hodge. ISBN 978-2-0802-3666-1.  709 HOD 

 Vivantes ! : réflexions (critiques) sur la représentation des femmes dans l'art et son 

histoire / [direction éditoriale Claire Jacquet et Cyril Vergès] ; [en collaboration avec 

Vanessa Desclaux et Karen Tanguy] ; [contributions de Marie-Laure Bernadac, 

Véronique Blanchard, Valentine Boé, et al.]. ISBN 978-2-0802-3666-1.  709 VIV 

 

Émancipation des femmes : 

 Apprendre à transgresser : l'éducation comme pratique de la liberté / Bell Hooks ; 
traduit de l'anglais (États-Unis) par Margaux Portron. ISBN 978-2-84950-715-5. 370.11 
HOO 

 Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne / Olympe de Gouges ; avant-
texte et annotation par Marion Bally ; dossier pédagogique par Louise Benkimoun ; 
méthodologie par Laure Sermage. ISBN 978-2-0802-5897-7. J R GOU 

 Genre et féminisme / sous la direction de Martine Fournier. ISBN 978-2-3610-6593-5. 

305.4 GEN 

 La condition des femmes de 1789 à nos jours / Yannick Ripa et Françoise Thébaud. La 

Documentation photographique. Juin 1980 n° 6047 

 La parité : filles & garçons / Carina Louart ; Eva Coste. ISBN 978-2-330-13116-6. 306.7 

LOU 

 Numérique, féminisme et société / Josiane Jouët. ISBN 978-2-35671-777-1. 305.4 JOU 

 Tu seras un homme - féministe - mon fils ! : manuel d'éducation antisexiste pour des 
garçons libres et heureux / Aurélia Blanc. ISBN 978-2-501-13405-7. 306.7 BLA 




